
 
Mémoire du décès du sixième Supérieur général : le 21 Novembre 

 
Père Albert BOURGEOIS 

(30 Janvier 1921 – 21 Novembre 1992) 
 
 

 
 

Bref profil biographique 
 

 
 
 
 
Père Albert Bourgeois. Sixième Supérieur général (6 Juin 1967 – 6 Juin 1979). Il naquit 
le 30 Janvier 1921 en France. Il fit sa première profession le 29 Septembre 1938 et fut 
ordonné le 6 Juillet 1947. Il fut élu le sixième Supérieur général de notre Congrégation 
le 6 Juin 1967, élu pour un second mandat de six ans le 22 Juin 1973 et termina son 
mandat le 6 Juin 1979. Il mourut à Paris le 21 Novembre 1992. 
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Dans la vie et l’expérience de foi du P. Dehon 
 
Il est bien évident que la présentation que donne de la vie et de « l’expérience de foi du P. Dehon » notre Règle 
de Vie, n’est que succincte et réduite à l’essentiel. Elle ne dispense pas d’une étude plus approfondie, à partir 
des sources, plus indispensable que jamais, si l’on veut communier authentiquement avec cette « expérience, 
comme on y est invité » (N. 47), si l’on veut aussi, comme il est normal et souhaitable, juger de la vérité historique, 
psychologique et spirituelle des traits qui ont été retenus. 
Quoi qu’il en soit, dans la Règle de Vie, Jésus-Christ, pour le P. Dehon, c’est d’abord une expérience de foi et 
d’amour, « un amour dont il expérimente la présence active dans sa propre vie », l’expérience même de St Paul, selon 
le texte connu et cité: « Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et s’est livré 
pour moi » (Ga 2,20). 
Dans cette expérience, Jésus-Christ apparaît comme une Personne aimante d’un amour prouvé par le don de lui-
même jusqu’à la mort pour les hommes, étant « source de salut pour les hommes » au Père, comme « obéissance 
filiale ». 
Le N. 6 reprendra ces éléments pour décrire le but de la Congrégation: « l’oblation du Christ au Père pour le salut 
des hommes » mais l’ordre « hommes-Père » y est inversé, retrouvant le niveau profond et la hiérarchie des 
raisons de la Passion: « afin que le monde sache que j’aime mon Père » (Jn 14,31). 

 
 

 
 
 



 
 
 

Intention pour les Laudes et les Vêpres 
 
Ouvre les bras de ta miséricorde à notre frère Albert Bourgeois, sixième Supérieur général, 
- Accueille son âme dans la paix de ton règne.  

 
 
 
 

Prière pour la Congrégation et ses supérieurs (Adoration) 
 
 
Jésus, Bon Pasteur, 
sanctifie notre famille religieuse, 
consacrée à ton divin cœur. 
Unie dans la charité, 
forme un seul cœur et une seule âme. 
Attire en elle les personnes généreuses, 
disposées à faire de la vie 
un don à toi et aux frères. 
 
Donne à nos supérieurs 
et à tous ceux qui ont l’autorité dans l’Eglise 
ton esprit avec ses dons. 
Qu’ils sachent tout conduire jusqu’au terme 
avec prudence et bonté. 
 
Bénis-nous, nos maisons  
et nos œuvres. 
Que l’abondance de ta grâce 
sanctifie cette communauté 
dans le service quotidien de ton règne 
pour la joie et la gloire du Père. Amen.  

 


